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4ème CONGRÈS DE L’AFRIQUE ET MADAGASCAR SUR LA MISERICORDE DIVINE 

4th AFRICA AND MADAGASCAR CONGRESS ON DIVINE MERCY 

BURKINA FASO 2019 

  

 

 

 

PROGRAMME DU CONGRES 

Le 4
ème

 Congrès de l’Afrique et de Madagascar sur la Miséricorde Divine se tiendra du Lundi 18 au 

Dimanche 24 Novembre 2019 à Ouagadougou au Burkina Faso selon le programme suivant  : 

DATE HORAIRES THÈMES/ACTIVITES 

Lundi 18  

Arrivée des congressistes à Ouagadougou : accueil, remise des kits, hébergement  

Messe à la Cathédrale (Bethléem) avec informations préliminaires pour ceux qui 

n’auront pas eu la messe 

Mardi 19 

09h00-10h30 

Ouverture solennelle du Congrès  

- Prière – Animation 

- Présentation du programme du Congrès, de la cérémonie et des délégations 

- Mot d’accueil du Cardinal Philippe OUÉDRAOGO 

- Mot du Président de la Conférence Épiscopale Burkina Niger  

- Mot du Chargé d’Affaire de la Nonciature 

- Mot des Autorités… 

- Intronisation des reliques de Sainte Faustine  

- Déclaration de l’ouverture du Congrès (Légat Pontifical) 

- Conférence inaugurale : enjeux du thème (Cardinal Philippe OUÉDRAOGO  : 

30mn) 

10h30-11h00 Pause et rafraichissement 

A/ ASPECTS DOCTRINAUX  

11h00-12h30 

1. Fondements bibliques  (30 mn d’exposé sur chaque thème et 30  mn de 

questions) : 

- « La Miséricorde Divine telle que révélée dans la Bible  » (Abbé Jean-Marie 

SAWADOGO, Burkina) 

- « Jésus Christ, Visage de la Miséricorde du Père  » (Mgr Alexis TOUABLI, Côte 

d’Ivoire)  

12h30-13h30 Repas 

14h00-15h15 Adoration + Heure de la Miséricorde Divine 

15h20-17h20 

2. Fondements patristiques  (30 mn d’exposé sur chaque thème et 40 m n de 

questions-réponses) : 

- « La Miséricorde Divine dans l’histoire de l’Église à travers quelques figures 

(Jean-Chrysostome, Catherine de Sienne, Marguerite Marie Alacoque, 

Thérèse…) » (Ab Justin ZAGRÉ, Burkina) ; 

- « La confiance en la Miséricorde Divine à l’école de Sœur Faustine  » (Sœur M. 

Miwiana KRZAK, Congrégation des Sœurs de Notre Dame de la Miséricorde, 

Pologne) 

18h30-19h30 Messe inaugurale à la Cathédrale 

19h45 Repas à la Cathédrale suivi du retour aux lieux d’hébergement  

Mercredi 

20 

08h30-08h50 Prière 

08h50-09h00 Synthèse de la journée du Mardi 

09h00-10h50 

3. Fondements magistériel (30 mn d’exposé sur chaque thème et 25 mn de 

questions-réponses) :  

- « Jean-Paul II, promoteur de la Miséricorde Divine  : son héritage pour l’Église 

de notre temps  » (Mgr Barthélémy ADOUKONOU, Bénin) 

- « Les Papes Benoît XVI et François et le déploiement pastoral de la Miséricorde 

Divine dans l’esprit et la mouvance de la nouvelle évangélisation  » (un 

THEME : LA MISERICORDE DIVINE, 

UNE GRÂCE POUR NOTRE TEMPS 
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représentant M gr Rino FISICHELLA, Curie Romaine, Italie) 

10h50-11h10 Pause 

11h10-12h30 
Carrefour sur notre compréhension de la Mis éricorde Divine (50mn) + mise en 

commun (30 m n) 

12h40-13h30 Messe 

13h30-14h30 Repas + pause 

14h30-15h15 Adoration + Heure de la Miséricorde Divine 

B/ ÉTATS DES LIEUX  : LES  PROBLÈM ES BRÛLANTS DE L’AFRIQUE ET DE 

MADAGASCAR 

15h30-17h30 

1. Au niveau sociopolitique (Panel : 4 intervenants à raison de 20 mn chacun + 

questions/contributions 40 mn) 

- « L’Afrique et Madagascar cibles des idéologies aux visages cachés  » (20 mn) : 

(Mgr Alexandre Yikyi BAZIÉ, B Burkina Faso) 

- « Débat démographique et problématique du développement dans le contexte des 

nouvelles idéologies : leurres et lueurs pour l’Afrique  » (Mme Marguerite 

PEETERS, Belgique) 

- « L’Afrique prisonnière de sa justice en souffrance?  » (Mgr Nicodème 

BARRIGA, Togo) 

- « Les conflits à multiples facettes sur fond de manipulations  » (Prof. Ludovic  

KIBORA, Burkina) 

17h30-18h00 Pause 

18h00-19h30 

2. Au niveau socioéconomique  (Panel : trois intervenants : 20 mn d’exposé pour 

chacun et 30 mn de questions – réponses) 

- « L’exploitation et le pillage farouches et irresponsables des ressources  » (Prof. 

Luc Marius IBRIGA, Burkina) 

- « Concurrences déloyales et illusions du commerce équitable  » (M. Pierre Claver 

DAMIBA, Burkina) 

- « Le fossé croissant entre riches et pauvres  » (M. Seydou Ra-Sablga 

OUÉDRAOGO, Burkina) 

19h40 Dîner et repos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 21 

08h30-08h50 Prière  

08h50-09h00 Synthèse de la journée du Mercredi 

09h00-10h30 

3. Au niveau socioculturel et religieux  (conférences : deux intervenants : 30 mn 

d’exposé pour chacun et 30 mn de questions – réponses) 

- « La région Afrique et Madagascar croyante et souffrante, qu’en est -il ? » (Père 

Edoh BEDJRAH, Bénin)  

- « Crise de la famille et crise de l’éducation  » (Abbé Faustin NYOMBAYIRÉ, 

Rwanda) 

10h30-10h45 Pause 

C/ LA MISÉRICORDE DIVINE, UNE GRÂCE POUR NOTRE TEMPS (MOYEN, ANTIDO TE, 

SOLUTION, RÉPONSE 

10h45-12h15 

Deux intervenants (30 mn d’exposé pour chacun et 30  mn de questions – réponses) 

1. Panel : La Miséricorde Divine : un pont pour l’unité des peuples (quatre 

intervenants représentant les différentes confessions religieuses  : 15 mn d’exposé 

pour chaque représentant et 30 mn de questions -réponses) : 

o Catholique : M. Édouard OUÉDRAOGO, Burkina 

o Protestant : Pasteur Henri YÉ, Burkina 

o RTA : Président Mélégué TRAORÉ, Burkina 

o Islam : Imam Alidou ILBOUDO , Burkina 

12h15-13h45 

2. « La Miséricorde Divine, gratuité de Dieu, chemin de réconciliation, de justice et 

de paix » (Sr Cathérine Odile GBEDOLO, Burkina  Bénin) 

3. « La Miséricorde Divine, source de développement intégral de l’homme  » 

(Cardinal Peter TURKSON, Curie Romaine, Italie); 

13h45 Repas 

14h45 Départ pour le Sanctuaire de Têngândogo  



~ 3 ~ 

15h30-16h30 

4. « La Confession, lieu de rencontre avec la Miséricorde Divine. Les larmes du 

Curé d’Ars  » (Abbé Patrice CHOCHOLSKI, France) (Exposé 45 m n et questions 

– réponses 15 mn) 

16h30-17h30 Exposition du Saint Sacrement et possibilité de Confessions  

17h30 Chapelet de la Miséricorde Divine et Salut 

18h30 Messe + Repas 

20h00-23h00 Soirée culturelle à Têngândogo et retour aux lieux d’hébergement  

vendredi 

22  

08h30-08h50 Prière 

08h50-09h00 Synthèse de la journée du jeudi 

9h00-10h30 

30 mn d’exposé pour chaque thème et 30 mn de questions -réponses pour l’ensemble  

5. « La pratique des œuvres de la Miséricorde Divine, levain pour une société plus 

juste, plus solidaire, plus  fraternelle, réconciliée et unie  » (Père Zenon HANAS, 

sac) 

6. « La Miséricorde Divine, cœur de la Mission de l’Église  : clercs, consacrés et 

laïcs, ensemble, instruments de la miséricorde pour la nouvelle évangélisation  » 

(Mgr Rino FISICHELLA) 

10h30-10h45 Pause 

10h45-12h15 

Pour ces deux interventions  : 30 mn d’exposé pour chaque thème et 30 mn de 

questions-réponses pour l’ensemble 

7. « Les Groupes, associations et fraternités de la Miséricorde Divine, ferment dans 

la pâte pour la promotion de la spiritualité  de la Miséricorde Divine » (Sœur M. 

Diana KUCZEK, Congrégation des Sœurs de la Miséricorde Divine, Pologne)  

8. « Le leader chrétien face à la misère de son peuple (la doctrine sociale de l’Église 

avec la Miséricorde Divine comme trame de fond, la question éc ologique, la 

solidarité humaine et la promotion du bien commun, l’autre nom de la 

Miséricorde Divine…) » (Mme TAPSOBA, BUR) 

12h15-13h00 

9. Témoignage : « La famille, lieu d’expérience et de promotion de la Miséricorde 

Divine » (Couple HÉBIÉ  Ezéchiel) 

Autres témoignages 

13h00-13h15 Orientations pour les immersions 

13h15 Repas  

14h30 Départ pour les immersions + Heure de Miséricorde Divine dans les cars  

17h45 Accueil et visite dans les paroisses 

18h30 Messe dans les paroisses + repas dans les paroisses et retour aux lieux d’hébergement  

Samedi 
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08h30-08h50 Prière 

09h50-09h00 Synthèse de la journée du vendredi  

09h00-10h00 
« Marie Mère et Modèle de la Miséricorde Divine pour notre temps  » (P. Jean 

ILBOUDO) (Exposé 30 mn et questions – réponses 15 mn) 

10h00-10h15 
Orientations pour le carrefour (lignes de force du message du congrès et 

recommandations) 

10h15-10h30 Pause  

10h30-11h30 Carrefour 

11h30-12h15 Mise en commun des carrefours du vendredi  

12h30 Messe suivie de repas  

14h30-15h30 Adoration heure de miséricorde  

15h30 Quartier libre ou visite guidée 

19h00 Repas 

20h00-22h00 
Veillée autour de la parole de Dieu + confession (la confession comme puits 

de la miséricorde de Dieu) à Yagma 

Dimanche 

24 

Pèlerinage à Yagma ouvert à tous 

Messe de clôture (indulgence plénière) 

Recommandations, message du Congrès 

Envoi des congressistes 

8h00 Chapelet et annonces 

9h00 Messe et adoration 

13h00 Repas pour les congressistes à la Maison du Pèlerin - Retour à Ouaga 

 


